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EXPERTS

Cabinet de BAYSER
69 rue Sainte-Anne 75002 Paris
+33 (0)1 47 03 49 87
bruno.debayser@wanadoo.fr
Lots : 2 à 20, 22 à 29, 31
Le n° 14 conjointement avec René Millet

Olivier BORÉ
7 rue Charlot 75003 Paris
+33 (0)1 42 88 62 97
o.bore@wanadoo.fr
Lots : 70 à 111, 125

C2L EXPERTISES - Carl de LENCQUESAING
avec l’assistance de Paul-Marie MARTEL
5 bis rue de Montenotte 75017 Paris
+33 (0) 1 45 72 01 89
carl@c2lexpertises.com
Lots : 1, 52 à 54, 57, 59 à 62, 64, 112, 118 à 122, 127 à 154,
162, 167 à 170

Patrice DUBOIS
16 rue de Provence 75009 Paris
+33 (0)1 45 23 12 50
patrice.p.dubois@free.fr
Lot : 32

Xavier EECKHOUT
Membre du syndicat français des experts professionnels en œuvres d’art
8 rue de la Grange Batelière 75009 Paris
+33 (0)1 48 00 02 11
xavier2e@noos.fr
Lots : 156, 157, 158

Cabinet ETIENNE-MOLINIER 
Simon-Pierre ETIENNE / Stéphane MOLINIER 
164, rue de Lourmel 75015 Paris 
+33 (0)1 53 30 87 00 / +33 (0)6 09 25 26 27
info@etiennemolinier.com
Lots : 123, 124, 155, 163 à 166

Laurence FLIGNY
Expert près la cour d'appel de Paris
assistée de Benoît BERTRAND
+33 (0)1 45 48 53 65
laurencefligny@aol.com
Lots : 113 à 117

Alexandre LACROIX
Expert SFEP
69 rue Sainte-Anne 75002 Paris
+33 (0)6 86 28 70 75
galeries@club-internet.fr
Lots : 160, 161

Cabinet MARÉCHAUX
30 rue Vaneau 75007 Paris
+33 (0)1 44 42 90 10
cabinet.marechaux@wanadoo.fr
Lot : 58

René MILLET
12 rue Rossini 75009 Paris
+33 (0)1 44 51 05 90
expert@rmillet.net
Lots : 33 à 51, 55, 56
Le n° 14 conjointement avec le cabinet de Bayser

Cabinet PORTIER & ASSOCIES
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris
+33 (0) 1 48 00 03 41
contact@cabinetportier.com
Lot : 126



1      MICHELANGELO MAESTRI (ACT.C.1802-C.1812), D'APRÈS RAPHAËL 
Les Quatre heures
Suite de quatre gravures rehaussées. 
40 x 28 cm 

2 800 / 3 000 €

Provenance : 
Vente Hôtel des ventes de Senlis le 28 mars 1999. 

3

GRAVURES - DESSINS ANCIENS
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3      ÉCOLE VÉNITIENNE DU XVIE SIÈCLE, 
       ENTOURAGE DE PAUL VÉRONÈSE

Dieu le Père protégeant le monde
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis
brun
16,5 x 21 cm, forme irrégulière
(Quelques taches)

800 / 1 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Marcou, cachet en bas à gauche

4      ATTRIBUÉ À DOMENICO GARGUILO DIT MICCO
SPADARO 

       (NAPLES 1612 - 1665)
Saint Jérôme en prière
Plume et encre brune 
10 x 8,2 cm (de forme irrégulière)

500 / 600 €

2      ÉCOLE DE BARTOLOMMEO PASSEROTTI
Etude de Dragon
Plume et encre brune
13,5 x 19 cm
Filigrane à fleur de lys dans un cercle.
(Anciennement plié en quatre, restaurations à
la gouache, quelques taches, collé en plein)

800 / 1 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Lord Somers, numéroté
m58 en bas à droite à la plume et encre
brune.

2

3
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7      ATTRIBUÉ À FILIPPO D’ANGELI DIT IL NAPOLETANO 
       (ROME 1600 - 1640)

Deux voyageurs avec un mulet
Plume et encre brune sur traits de sanguine et lavis brun
9,5 x 17,5 cm
(Les quatre coins coupés, quelques rousseurs et pliure)

600 / 800 €

6      ENTOURAGE DE FRANCESCO SOLIMENA 
       (1657-1747)

Tarquin et Lucrèce
Plume et encre brune, lavis brun 
11,5 x 11 cm
(Mauvais état)

500 / 600 €

Provenance : 
Ancienne collection W. Coningham, son cachet à sec en bas à gauche (L.476) 

5      ATTRIBUÉ À GIULIO PARIGI (FLORENCE 1560 - 1635)
Promeneur dans un paysage boisé
Plume et encre brune
D. 16 cm 
(Petites pliures et épidermures)

500 / 600 €

5

7

6
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8      JAN VAN BLOEMEN DIT L’ORIZONTE 
       (ANVERS 1662 - 1749 ROME)

Paysage classique avec une barque sur une rivière
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis de bistre
20 x 30 cm
(Quelques rousseurs)

2 000 / 3 000 €

Anciennement attribué à Francisque Millet

9      ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE, 
       ENTOURAGE DE BOURDON

Paysage classique animé
Plume encre brune, lavis d’encre et lavis gris
Forme ronde - D. 22,7 cm
(Restaurations dans le bas et légèrement insolé)

600 / 800 €

8

9
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11    ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1700 
Perspective de l’allée de l’Ermitage de Coquelipene ?
Plume et encre brune
21 x 15,5 cm
Signature coupée, daté et titré dans le bas « St Ven 1660 »
(Pliures, déchirure en haut à droite et trou en bas à gauche)

80 / 120 €

12    ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIE SIÈCLE, 
       DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE

Moine en extase
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir 
14,5 x 9,5 cm
Inscription à la plume et encre brune dans le haut « B.Simpliesio da
Napoli »
(Petite tache)

150 / 200 €

13    ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Etude d’homme les bras levés
Sanguine et traces de craie blanche sur papier beige
26 x 17 cm
Une esquisse au verso

300 / 400 €

10    ENTOURAGE DE JAN DIRKS BOTH 
       (UTRECHT 1618 - 1652)

Paysage avec deux personnages debout
sur un rocher
Crayon noir sur vélin
11,5 x 21,7 cm
(Traces de pliures et petites taches)

400 / 500 €

Provenance : 
Ancienne collection du Prince W. Argoutinsky-
Dolgooroukoff, son cachet au verso du dessin
(L.2602d)

13

10
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14    JEAN-BAPTISTE OUDRY
       (PARIS 1686 - BEAUVAIS 1755)

Louis XV tenant le limier, allant au bois, au carrefour du Puits solitaire, dans la
forêt de Compiègne
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de blanc sur papier beige
29 x 22,5 cm

50 000 / 60 000 €

Notre dessin est préparatoire à une des neuf tapisseries constituant l’ensemble des Chasses
royales de Louis XV. Oudry réalisa cet ambitieux projet qui devait lui apporter la renommée à
partir de 1734, et y travailla pendant une douzaine d’années. Suivirent neuf esquisses à l’huile
dont huit sont conservées au musée Nissim de Camondo, puis neuf grands cartons à l’huile
dont huit sont encastrés dans les boiseries du château de Fontainebleau, le neuvième étant
conservé au Louvre. Les tapisseries ont été commandées pour le château de Compiègne.

Louis XV tenant le limier est la 5e tapisserie de la série. La petite esquisse est datée de 1738, le
grand carton de 1739. La tapisserie fut tissée une première fois entre 1740 et 1742 par Audran,
et une deuxième fois en 1743-1744 par Monmerqué (voir le catalogue de l’exposition Jean-
Baptiste Oudry, Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 1982-1983, n° 60 à 62, reproduits).

Jean-Baptiste OUDRY
Louis XV tenant le limier, allant au bois, au carrefour 

du Puits solitaire, dans la forêt de Compiègne
Huile sur toile

1738
45 x 35 cm

Conservée au musée Nissim de Camondo Ph
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16    ATTRIBUÉ À PHILIBERT DELARUE 
       (PARIS 1718 - 1780)

Cavalier de dos
Sanguine
22,5 x 18 cm
(Petites taches)

400 / 500 € 

17    ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait en buste tourné vers la droite de Monsieur Piron, d’après
Rigaud
Lavis brun, traces de crayon noir 
15,5 x 10,5 cm
Titré dans le bas
(Insolé)

200 / 300 € 

18    ÉCOLE DE L’EST DU XVIIIE SIÈCLE
Vanitas vanitatum et omnia vanitas
Sanguine
9 x 12,5 cm
(Petites taches)
Titré dans le haut et légendé dans le bas en allemand à la plume et
encre noire 

200 / 300 €

15    ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Thétis implorant Jupiter pour son fils Achille
Trois crayons, plume et encre brune et lavis gris
Forme ovale sur deux feuilles assemblées
35 x 43,5 cm
(Quelques pliures)
Croquis et annotations au verso

600 / 800 €

15

16
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19    ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Deux Vues de la place Louis XV, l'une vers les Tuileries et l'autre vue du bassin des Tuileries vers les Champs-Elysées
Aquarelles gouachées, plume et encre noire sur traits de crayon noir
36,5 x 63,5 cm - 36,5 x 61,5 cm
(Légèrement insolées, bande de papier ajoutée dans le haut de 0,5 cm de large pour l'une)

4 000 / 6 000 €
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20    HUBERT ROBERT 
       (PARIS 1733 - 1808) 

Personnage assis sur une pierre
Contre épreuve de sanguine, reprise à la plume et
encre brune et au lavis brun 
19 x 15 cm remis au rectangle 
(Petites taches et petites pliures)
(Coupé de manière irrégulière et réintégré au rectangle)

400 / 500 €

21    ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait présumé de Madame Restif de la
Bretonne, née Agnès Lebègue
Pastel ovale sur papier
83 x 61 cm 

1 000 / 1 200 €

22    CLAUDE BORNET 
       (1733-1804)

Portrait de femme en buste
Pastel sur papier marouflé sur toile
54,5 x 45 cm
Signé et daté 1769 à droite
(Usures et mouillures dans le bas)

300 / 400 €

21

22
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23    JEAN BAPTISTE LE PRINCE 
       (1734-1781)

Paysage à la barque et paysage au pont : une paire
Plume et encre grise sur traits de crayon noir, lavis gris
23 x 33 cm
(Rousseurs)

5 000 / 6 000 € la paire



24    CHRISTIAN MARIE L. COLIN DE LA BIOCHAYE 
       (1750-1813)

Scène d’intérieur avec deux femmes
Crayons de couleur, crayon noir et lavis brun
Signé et daté 1789 en bas à droite
31 x 40,5 cm
(Une mouillure en haut à droite et quelques épidermures et quelques petits trous)

800 / 1 000 €

25    ATTRIBUÉ À RENÉ LOUIS MAURICE BÉGUYER
DE CHANCOURTOIS 

       (1757-1817)
Paysage classique animé, Œdipe et Antigone
Plume et encre brune sur traits de crayon noir,
lavis gris
25,4 x 41 cm
(Ancienne pliure au centre)

600 / 800 €

Provenance : 
Ancienne Collection Chennevières, cachet en bas à
gauche
Ancienne collection Finot, cachet en bas à droite

14

24

25
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26    LELONG 
       (ACTIF À LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE - DÉBUT DU XIXE SIÈCLE)

Natures mortes 
Ensemble de 4 gouaches 
15,8 x 21 cm
(Quelques taches d’humidité sur l’une)

3 000 / 4 000 €
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28    ATTRIBUÉ À NICOLAS ABRAHAM ABILDGAARD 
       (COPENHAGUE1743-1809)

Apollon chargeant les Parques de visiter Cérès
Plume et encre noire sur traits de crayon noir
14,8 x 16,8 cm
(Rousseurs, collé en plein)
Au verso de l’encadrement, plusieurs inscriptions en danois

1 500 / 2 000 €

Le tableau d’Abildgaard, daté de 1809, est conservé au Statens
Museum fur Kunst à Copenhague. Il manque la Parque du centre
sur notre dessin et Apollon est dans une attitude différente.

29    ÉCOLE NÉOCLASSIQUE
La barque de Caron
Crayon noir 
15,5 x 11,5 cm
(Mis aux carreaux au crayon noir, petits trous d’aiguille)

150 / 200 €

27    JEAN-LOUIS MEISSONIER 
       (LYON 1815 - PARIS 1891)

Etude de cuirassier
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir 
25 x 18 cm
Monogrammé en bas à droite 
(Monogramme lavé, et taches) 

1 200 / 1 500 €

Notre esquisse est préparatoire pour un des cuirassiers du tableau de
« La charge des cuirassiers français à Friedland, le 14 juin 1807 »,
conservé au Metropolitan museum (n° inv.87.20.1)

Provenance : 
Cachet de cire de la vente Meissonier de 1893 au verso
Vente Ader, du 26 mars 1953 (selon une ancienne étiquette au verso)

27

28
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30    JEAN-LÉON GÉRÔME
       (1824-1904)

Études de tigres couchés.
Mine de plomb sur papier chamois.
Une inscription en bas : « dessin de J.-L. Gérôme, Aimé MOROT ».
11 x 16 cm

400 / 600 €

Provenance :
Collection Émile FRIANT (Nancy)
N° 1418 (cachet au revers)

Historique :
L’étude que nous présentons porte la mention autographe d’Aimé
MOROT (1850-1913) gendre de Jean-Léon Gérôme et élève d’Émile
Friant à qui il avait remis ce dessin en hommage.

31    ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Projet de décor, paysage de ville fantastique
Crayon noir, gouache blanche et lavis brun, partiellement mis au carreau
32,5 x 46 cm
Monogramme GD en bas à gauche
(Quelques écaillures de gouache)

500 / 600 €

30

31
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32    MAERTEN DE VOS (ÉCOLE DE)
       (ANVERS 1532 - 1603)

Le mariage de Noce de Tobie et de Sarah (Bible; Livre de Tobie 7-9)
Huile sur panneau. Chêne. Quatre planches horizontales. Au revers une traverse verticale de soutien.
(Quelques manques, notamment à la jonction des planches ; petits accidents).
78,5 x 107,5 cm

2 000 / 3 000 €

Analogie : 
Rouen, musée des Beaux – Arts, Maître du Fils Prodigue (École de). Bois ; Repas chez Tobie ; 71 x 104,5 cm (inv. 932.6.14).

TABLEAUX ANCIENS
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33    ÉCOLE VÉNITIENNE VERS 1580, ENTOURAGE DE LEANDRO BASSANO
Le Déluge
Toile
87 x 115,5 cm
Porte une étiquette au revers de la toile avec une inscription

4 000 / 6 000 €
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35    ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIE SIÈCLE
Combat de cavaliers
Panneau rond
D. 31 cm

600 / 800 €

Provenance :
Collection Eugène de Boisgelin 
Toujours resté dans la famille.

Notre tableau est anciennement attribué à Salvatore
Rosa.

34    ATTRIBUÉ À AGOSTINO CIAMPELLI
       (1565-1630)

Le Christ victorieux apparaissant à la Vierge
Cuivre
29,5 x 23 cm

2 000 / 3 000 € 

34

35
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36    ATTRIBUÉ À KAREL VAN MANDER
       (1548-1606)

Adam et Eve au paradis terrestre
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
42,5 x 33 cm
Sans cadre

6 000 / 8 000 €



22

37    ÉCOLE ESPAGNOLE DE LA FIN DU XVIE SIÈCLE,
ENTOURAGE DE SANCHEZ COELLO
Portrait d’une souveraine
Toile
110 x 91 cm
(Restaurations)

2 000 / 3 000 €

38    ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1600
Portrait d’homme à la collerette
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
31,5 x 23,5 cm
(Restaurations)

2 000 / 3 000 €

37

38
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39    ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE, DANS LE GOÛT DE FRANS POURBUS
Portrait d'Henri IV portant une branche de laurier
Sur sa toile d'origine
138 x 101 cm
Inscriptions en haut à gauche N° SAL. / 1610

6 000 / 8 000 €

Provenance :
Selon une étiquette au revers du cadre, n° 31 d’une vente, attribué à Pourbus



40    ÉCOLE BOLONAISE DU XVIIE SIÈCLE
La Charité romaine
Sur sa toile d’origine
167,5 x 144,5 cm
Inscription au revers de la toile
(Accidents)
Sans cadre

4 000 / 6 000 €

24
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41    ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIE SIÈCLE
Saint Jean Baptiste et l’agneau
Toile
86 x 75 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance :
Vente Dunkerque, Me Girard (selon une inscription sur la traverse du châssis).
Une autre version de ce tableau a été considérée comme étant de la main de Jean Tassel.
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43    ÉCOLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIIE SIÈCLE
Paysans près d’une ville
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
31 x 36,5 cm

800 / 1 000 €

42    ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1660,
       ENTOURAGE DE NICOLAS MIGNARD

Saint Bruno en prière
Toile
60,5 x 50 cm
Sans cadre

6 000 / 8 000 €

42

43



27

44    ATTRIBUÉ À JAN DE BRAY
       (1627-1697)

Portrait de jeune garçon
Toile
48 x 38 cm
Sans cadre

15 000 / 20 000 €
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45    JEAN FRANÇOIS GODEFROY
       (? 1741 - PARIS 1788)

Thomyris, reine des Massagetes, fait
plonger la tête de Cyrus dans un bain de
sang
Toile
133 x 112 cm

4 000 / 6 000 €

Notre tableau est à rapprocher des tableaux du Prix
de Rome de 1766, remporté par François Guillaume
Menageot (Toile, 125 x 145,5 cm, Paris ENSBA).
Le sujet est tiré d’Herodote et de Valère Maxime :
pour venger son fils mort à cause de Cyrus le Grand,
le fondateur de l’empire Perse, la reine Thomyris fait
décapiter Cyrus et ordonne de la plonger dans une
outre remplie de sang humain. 
Notre tableau est très proche, par sa composition et
le choix des couleurs, du tableau Alexandre coupe le
nœud gordien (Toile, 146 x 114 cm, conservée à
l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de
Paris) réalisé par Godefroy en 1767 et avec lequel il
remporte le deuxième prix de peinture de
l’Académie royale.

46    ATTRIBUÉ À ETIENNE PARROCEL
       (1696-1776)

Tobie et l'Ange
Toile
42 x 54,5 cm

1 200 / 1 500 €

45

46
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47    ÉCOLE VÉNITIENNE VERS 1640
Le triomphe de David
Toile
85,5 x 70,5 cm
(Restauration)
Sans cadre

6 000 / 8 000 €
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48    ÉCOLE TURINOISE VERS 1770
Les vertus cardinales : la Force, la Prudence et la Tempérance
Panneau, trois planches, coins supérieurs gauche et droit ajoutés
79 x 94,5 cm
(Restaurations)
Porte un numéro au revers du panneau 261

8 000 / 12 000 €
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49    ÉCOLE RUSSE DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait du tsar Pierre III portant les ordres de Saint André et de Saint Georges
Sur sa toile d’origine
84,5 x 66,5 cm
(Accident)

5 000 / 7 000 €

Le Tsar Pierre III de Russie (Kiel 1728 - Ropcha 1762), régna de janvier à juillet 1762. La mère de Pierre III, Anna Petrovna, est la fille du tsar Pierre le Grand
de Russie et la sœur de la tsarine Elisabeth 1ère. Son père est Adolphe Frédéric de Gottorp - Holstein. En 1742, Pierre est appelé à la Cour de Russie par sa
tante Elisabeth qui en fait son héritier, et en 1745 il épouse Sophie d’Anhalt Zerbst, qui prend à cette occasion le prénom de Catherine. Un fils unique Paul,
dont il n’est sans doute pas le père, nait en 1754. En 1756, la Russie est en guerre avec la Prusse. Pierre qui est un admirateur inconditionnel de Frédéric II
de Prusse va jusqu’à livrer des documents militaires aux Prussiens. Il s’aliène à l’époque l’armée russe. La tsarine Elisabeth meurt en 1762. L’armée russe gagne
la guerre de Sept ans, envahissant la Prusse jusqu’à Berlin. La Prusse est menacée de partition. Une des premières décisions de Pierre III en tant que souverain
est de signer la paix et de restituer à la Prusse les territoires perdus. Il oblige les soldats russes à porter des uniformes prussiens. Pierre III s’en prend ensuite
au clergé orthodoxe à qui il confisque ses biens. Depuis sa plus tendre jeunesse, il a la réputation d’un homme brutal et violent, fantasque, craint et détesté
par tous. Il part en campagne à Kronstadt, ayant déclaré la guerre au Danemark. Catherine en profite alors pour faire un coup d’état, soutenue par le Sénat
et l’armée, et s’emparer du pouvoir. Pierre III est arrêté. Il est assassiné quelques jours plus tard après n’avoir régné que six mois
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51    ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Poissons et crustacés sur une table
Toile
101 x 127 cm
Trace de signature et de date en bas à
gauche L. Hib… Pinxit / 1…

3 000 / 4 000 €

50    ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800, 
       SUIVEUR DE FRANÇOIS BOUCHER

Diane et Callisto
Toile
35,5 x 44 cm
(Usures)

1 500 / 2 000 €

Reprise de la gravure d'après la toile (58 x 68 cm) signée et
datée 1759 et conservée à Kansas City (voir A. Ananoff et
D. Wildenstein, François Boucher, Genève, 1976, n° 518,
reproduit fig. 1432).

50

51
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52    ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Promeneurs dans un paysage au viaduc
Huile sur toile rentoilée.
95 x 129 cm
(Légers manques)

4 000 / 5 000 €

53    ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800, 
       DANS LE GOÛT DE VOLAIRE

L’éruption nocturne du Vésuve 
Huile sur toile. 
40 x 51 cm 
(Quelques manques, restaurations)

1 500 / 1 800 €

52

53



55    ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Jeune algérienne tenant son enfant par la main, au fond la Casbah
d’Alger
Toile
32,5 x 24,5 cm
(Quelques restaurations)

800 / 1 200 €

Une étiquette manuscrite au dos mentionne que cette toile a été peinte par le
Colonel Olivier Bro de Comères (1813-1870)

54    CABANEL ALEXANDRE
       (1823-1889), ATTRIBUÉ À

Portrait de femme
Huile sur toile. 
Signée en haut à gauche « Alex Cabanel » et datée 1869
65 x 55 cm

500 / 600 €

34

54

55
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57    ERNEST ANTOINE HÉBERT 
       (1817-1908)

Portrait de femme de qualité 
Huile sur toile. 
53 x 35 cm 

800 / 1 000 €

56    ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Paysage avec une glaneuse
Paysage avec une chaumière
Paire de panneaux d’acajou
38,5 x 54,5 cm
Portent un monogramme en bas à droite et en bas à
gauche TH. R.

1 000 / 1 500 € la paire 

56

57
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR DÉCISION DE JUSTICE SUITE À UNE RÉALISATION DE GAGE

PRÉSENTÉ SUR LE PROCÈS-VERBAL DE MAÎTRE DELPHINE DE COURTRY

UNE ŒUVRE DE JEUNESSE DE PAUL CÉZANNE, 
PARTIE DU DÉCOR DE LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE DE L’ARTISTE, 

LE JAS DE BOUFFAN

COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE
22 rue Saint Antoine 75004 Paris

Tel : + 33 6 03 53 48 26 - Mail : d.decourtry@hotmail.com

Frais de vente : 14,40 % TTC
Un chèque certifié ou un virement avec prise de caution sera demandé pour le réglement

58    PAUL CÉZANNE 
       (1839-1906)

Bord de rivière (1862-64)
Peinture murale, transposée sur toile
92 x 77 cm
(Restaurations visibles)

200 000 / 300 000 €

Provenance :
Jas de Bouffan, Aix en Provence
Louis GRANEL, Aix en Provence
Dr François CORSY, Aix en Provence
Galerie Charpentier, Paris 17 juin 1960, n° 61
Collection particulière, France

Bibliographie :
- The Painting of Paul Cézanne, An online catalogue raisonné under the direction of Walter Feichenfeldt, Jayne Warman
and David Nash, lot 12.
- John Rewald, Cézanne, Sa Vie, son oeuvre, son amitié pour Zola. Paris : Albin Michel, 1939, pp. 44–45.
- Douglas Cooper, "Au Jas de Bouffan." L'Œil 2 (February 15, 1955) pp. 15–16, ill. p. 12 (reproduction de la peinture murale
en place dans le salon du Jas de Bouffan).
- Lawrence Gowing, "The Early Work of Paul Cézanne." In Cézanne : The Early Years, 1859–1872. London : Royal Academy
of Arts, 1988, p. 5, fig. 2 (reproduction de la peinture murale).
- John Rewald, The Paintings of Paul Cézanne, A Catalogue Raisonné, 2 vols. In Collaboration with Walter Feilchenfeldt
and Jayne Warman. New York : Harry N. Abrams, 1996, no. 38, ill. vol. 2, as Paysage romantique aux pêcheurs – Bord de
rivière.
- Mary Tompkins-Lewis : Cézanne’s paintings in the Grand Salon, at Jas de Bouffan, in Jas de Bouffan : Cézanne, Société
Paul Cézanne, Aix-en-Provence, Hexagone 2004, p. 67 à 94.

Cette « Plante aquatique » est l’un des huit fragments de la peinture murale « Paysage au pêcheur » qui se trouvait dans
le Grand Salon du Jas de Bouffan. Peinte par Paul Cézanne vers 1862-64, cette décoration murale fut déposée, transposée
sur toile et vendue en fragments à l’hôtel Charpentier à Paris, le 17 juin 1960.
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Le Paysage au pêcheur - Une œuvre de jeunesse
Peinture murale réalisée vers 1862-64.
Dans ses années de jeunesse, entre 1860 et 1870, Paul Cézanne s’est exercé à la peinture sur les murs de la demeure familiale du Jas de Bouffan.
L’artiste y a représenté de nombreux thèmes qui joueront un rôle important dans son œuvre à venir tout en témoignant de l’influence sur le jeune homme des
époques antérieures. Il accorde une grande valeur aux décors qu’il peint pour le Grand Salon et, alors qu’il détruisit par la suite nombre de ses œuvres de jeunesse,
ces décors sont restés en place jusqu’à sa mort. Les récits de ceux qui purent les voir sur place, comme Ambroise Vollard ou Maurice Denis, témoignèrent de la force
de l’ensemble.
L’immense panneau intitulé Paysage au pêcheur s’inspire des cycles de paysages décoratifs d’inspiration classique souvent appréciés comme décor des châteaux
français, que l’on retrouve dans les œuvres de Géricault ou Claude-Joseph Vernet et qui rappellent les couchers de soleil de Claude Lorrain.

Dans un paysage un peu naïf, cette “plante aquatique” témoigne d’une modernité annonciatrice de l’évolution de l’œuvre de l’artiste dans les années ultérieures.

Le Paysage au pêcheur se trouvait dans le Grand Salon du Jas de Bouffan, à droite de l’alcôve dans laquelle étaient peintes les Quatre Saisons (1860-61), entourant
le portrait du père de l’artiste (1862), et faisait face à un autre paysage d’inspiration classique sur lequel Cézanne peignit ensuite le Baigneur au rocher.
La plante aquatique est le fragment inférieur gauche du Paysage au pêcheur.
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Cézanne et le Jas de Bouffan
Louis-Auguste CÉZANNE père de l’artiste, acquiert la propriété du Jas de Bouffan, à la sortie d’Aix-en-Provence en 1859. Cette demeure est maintenant le Musée
CÉZANNE d’Aix. Très vite, son fils, Paul se lance dans la décoration du Grand Salon.
Le Jas de Bouffan est vendu en 1899 par Paul CÉZANNE et ses sœurs, peu après le décès de leur mère en 1897. En 1907, le nouveau propriétaire, Louis GRANEL,
propose que les œuvres soient déposées du Grand Salon et cédées à l’Etat : Monsieur Léonce BENEDICTE est alors envoyé en reconnaissance et recommande à l’Etat
de n’acheter aucune des décorations murales du Jas de Bouffan. Dans son rapport, il décrit l’état du Grand Salon et notamment ce Paysage aux pêcheurs, faisant
face au Baigneur au rocher.
En 1912, Monsieur GRANEL propose donc les panneaux de cette décoration peinte à la Galerie BERNHEIM Jeune, puis, après leur refus, au marchand Joseph HESSEL.
Ce dernier fait déposer du mur les Quatre saisons, le Portrait de Louis-Auguste Cézanne et le Baigneur au rocher peint sur le paysage qui faisait face au Paysage
au pêcheur. Les autres peintures restèrent en place et furent recouvertes de papier peint. Elles résistèrent au temps et étaient toujours visibles sur place en 1955
lors de la visite de l’historien Douglas COOPER.

Ce qui restait de la décoration du Grand Salon fut dispersé lors d’une vente à la galerie CHARPENTIER à Paris, le 17 juin 1960.
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59    FÉDÉRICO ZANDOMENGHI
       (1841-1917)

Jeune femme assise
Pastel sur papier gris. 
Cachet de l'atelier en bas à gauche. 
A vue 36 x 27 cm 

5 000 / 6 000 €

Provenance : 
Collection Maurice Coutot, Ader Picard Tajan, le 22 novembre 1987. 
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60    ALBERT LEBOURG 
       (1849-1928)

Bord de Seine, effets d’hiver, 1895. 
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
38 x 55 cm 

4 000 / 5 000 €

Certificat : 
Fondation Wildenstein, daté du 10 octobre 1984. 

Provenance : 
Vente Palais Galliera, Maître Etienne Ader, le 7 décembre 1961, lot 58. 
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61    ALBERT LEBOURG 
       (1849-1928)

La Seine à La Bouille
Huile sur toile
Signée et située « la Bouille » en bas à gauche
50 x 74 cm

5 000 / 7 000 €
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62    MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Moulin en Hollande
Huile sur toile
Cachet en bas à droite
Monogrammée sur le châssis
27 x 34 cm 

8 000 / 10 000 €

Certificat : 
Madame Denise Bazetoux daté du 25 avril 1985. 

Bibliographie : 
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint tome II - Edition JBL, reproduit page 363 sous le numéro 1472. 
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63    MODEST HUYS 
       (1874/75-1932)

Jeune femme dans son intérieur
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
66 x 78 cm

3 000 / 4 000 €
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64    GUSTAVE LOISEAU 
       (1865-1935)

La côte de Bretagne vers 1908
Huile sur toile
Signée en bas à droite
16 x 27 cm 

10 000 / 12 000 €

Certificats : 
- Monsieur Robert Martin daté du 22 mars 1985 sous le numéro 4335. 
- Monsieur Patrice Jeannelle daté du 19 novembre 1985. 
- Monsieur Didier Imbert daté du 2 décembre 1985 
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65    HENRI GOETZ 
       (1909-1989)

Nature morte
Huile sur toile
Signée et datée 1940 en bas à droite
56 x 73,5 cm

1 000 / 1 500 €

66    OLEG ZINGER
       (1910-1998)

Baigneuses
Huile sur toile
Signée en bas au centre
81 x 100 cm

1 000 / 1 500 €

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

65

66
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67    CÉSAR 
       (1921-1998)

Compression, 1973
Bronze et métal compressé
Signé à la base
Pièce unique
H. 31 cm - L. 15,8 cm - P. 15,8 cm

15 000 / 20 000 €

Un certificat de M. Claude GOVAERTS sera remis à l’acquéreur. Claude GOVAERTS a été l’assistant de César de 1970
à 1992.



48



49

68    OLIVIER DEBRÉ 
       (1920-1999)

Composition
Technique mixte sur toile
Signée au dos et dédicacée « à Max et Yveline/ toute l’amitié/depuis 78 »
79 x 338 cm

15 000 / 20 000 €
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69    ROBERT COMBAS 
       (NÉ EN 1957)

Plante verte
Huile et acrylique sur toile
Signée en bas au centre et contresignée au
dos
206 x 108 cm

8 000 / 10 000 €
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MINIATURES
OBJETS DE CURIOSITÉ DES XVIIE, XVIIIE ET XIXE SIÈCLES

70    ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1660
Portrait d’une Dame de qualité en buste vers la droite presque de face, vêtue d’une robe de soie brochée agrafée de perles baroques,
cape bleu-vert, sa coiffure relevée, ornée de rubans ; elle porte une parure de perles.
Miniature ovale sur cuivre.
Dans un cadre en bois sculpté du XVIIIe siècle.
H. 12.4 cm - L. 9.4 cm
Cadre : H. 20 cm - L. 14 cm

600 / 800 €
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71    ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1745
Portrait de Stanislas Leszczynski en « pèlerin de l’amour » guidé par un jeune enfant dans le parc du château de Commercy ; en
perspective, le Pavillon Royal.
Miniature rectangulaire sur vélin. 
Une inscription au revers à la plume « Stanislaw Leszczynski. » 
H. 5.8 cm - L. 7.3 cm

2 000 / 3 000 €

Historique : 
Alors qu’en Galice, on élevait une façade baroque devant le portail roman de la cathédrale Saint-Jacques, en Lorraine, Stanislas Leszczynski, devenu Duc de
Lorraine, édifiait dans sa seconde capitale Lunéville et dans le même style baroque, une grandiose église dédiée à l’Apôtre Jacques.

Stanislas n’est jamais allé à Compostelle mais il a été très marqué par les péripéties de sa fuite de Pologne, ravagée par la guerre. Il ne réussit à s’échapper
qu’en se joignant anonymement à un groupe de pèlerins. Il fut donc « coquillard », ainsi désignait-on les faux pèlerins. 

Il existe une autre version mais en peinture de chevalet figurant Stanislas dit : « en pèlerin de l’Amour », mais présentant seul le Duc ; sur notre miniature,
le Duc de Lorraine est guidé par un jeune enfant symbolisant l’Amour, vers le Pavillon Royal, dans le parc du château de Commercy, lieu dévolu selon la
tradition à l’Amour et aux plaisirs du libertinage et à l’étiquette infiniment moins lourde qu’à Lunéville.

Nous remercions monsieur Jean-Louis JANIN-DAVIET pour les précieux renseignements qu’il nous a aimablement communiqués.
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72    TABATIÈRE DITE « DE MARIAGE » à l’imitation d’une petite malle, montée à cage et doublée d’argent à décor polychrome sur toutes ses faces
au « vernis Martin », sur le couvercle du portrait d’Aleida Van Bergen dans un médaillon à supports d’anges, en façade des armoiries doubles
VAN BREDERODE et VAN BERGEN sous la couronne du Saint-Empire Romain Germanique, à supports héraldiques, macarons, fleurs en
guirlandes et rubans bleus sur fond camomille.
Milieu du XVIIIe siècle. 
L. 7.9 cm - l. 3.5 cm - H. 4 cm

1 000 / 1 500 €

Notice historique : 
De par sa forme, son état de conservation et ses origines identifiées, cette rare tabatière présente de nombreux intérêts. Celui d’abord de rappeler que parmi
les présents de mariage au XVIIIe siècle figuraient « tabatières et boîtes » présentant les portraits d’un conjoint et destinés à l’usage de l’autre. L’identification
des armoiries nous rappelle également que ces « menus plaisirs » fort coûteux à l’époque étaient réservés à quelques privilégiés. Jan Carle Adolf van
BREDERODE van BOLSWAERT, héritier de Wesenberg (Suède) et de Veenhuizen (1687-1766), Comte du Saint-Empire Romain Germanique, et l’une des plus
illustres familles du pays, épousa en 1731 Aleida Maria van Bergen (1700-1777) « Praebendarius to Maastricht »

De cet important mariage seront issues les familles de Caumont la Force en France, les Nassau aux Pays-Bas, Van Dohna, van Runkel, Siegen, Solms, etc.

A propos des armoiries van Brederode : « Ecartelé aux quarts d’or au lion de gueule armé et lampassé d’azur au lambel du même brochant, sur la poitrine
aux deux tiers d’argent à quatre fasces d’azur. Sur le tout de gueule à 3 pals de vair et au chef d’or (Chatillon) » et Van Bergen : « de trois fasces ondées de
gueule sur champ d’argent », une importante notice héraldique aimablement communiquée par Monsieur Laurent Tahon von Rosen, archiviste-généalogiste,
sera remise à l’acquéreur.
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73    MADAME CHARLOTTE-LOUISE SUVÉE 
       (VERS 1746 - APRÈS 1807)

Portrait de Sir ARTHUR, en buste vers la droite presque de
face, en manteau bordeaux à large col de fourrure, chemise
et foulard blanc, et coiffé d’un chapeau feutre noir à larges
bords.
Miniature ovale, signée à droite Md Suvée. Vers 1780.
Sur son cadre de l’époque, rectangulaire en écaille brune.
Une étiquette à la plume au revers : « Sir Arthur, père de Mad�
Louis Gohin »
Cadre : H. 5,9 cm - L. 8 cm

800 / 1 200 €

Provenance : 
par descendance directe dans la famille de Sir ARTHUR.

Historique : 
Bien que de petit format, la miniature que nous présentons est à
double titre un document historique très exceptionnel. La présence de
la signature d’abord de Charlotte-Louise Suvée, née Rameau, dont les
œuvres sont extrêmement rares. Cette miniaturiste de talent exposa au
Salon en 1768 pour la première fois où ses miniatures furent jugées «
d’une touche délicate et habilement fondue ». En 1775, elle fut louée
pour « son dessin précis et sa touche soignée ». Elle exposa ensuite au
Salon de la Correspondance organisé par Pahin de la Blancherie en
1782 sous le nom de Madame Suvée après avoir épousé Joseph-Benoît
Suvée, académicien en 1780, puis nommé Directeur de l’École
Française de l’Académie à Rome où il mourut en 1807.
L’identité du personnage représenté, Sir Arthur, apporte un
complément historique précieux au tableau exécuté par L.L. BOILLY en
1787 et figurant la famille GOHIN. Ce fameux tableau mettant en
scène Louis GOHIN, négociant en couleurs et inventeur du bleu de
Prusse avec son épouse Catherine BOILEAU à ses côtés, la petite nièce
de l’homme de lettres Nicolas BOILEAU. A gauche de la scène, leur fille
benjamine, tient par le bras son époux Henry-Jean-Baptiste
BOUQUILLARD qui a fait fortune aux Indes, comme le symbolise le
tableau qu’il montre du doigt. Et à l’arrière-plan, le fils de la famille :
Louis Julien GOHIN et son épouse Suzanne Arthur, fille de Sir Arthur,
célèbre marchand anglais du XVIIIe.

Bibliographie : 
A propos de madame Suvée, on consultera Schidlof(1964, p.795),
Lemoine-Bouchard, Lemberger, Bryan, Thieme & Becker, Müller,
Sanchez, 2004, p.1568, Petteys, Blättel.

74    A.M.F. (ACTIF VERS 1790)
Portrait d’une Conventionnelle en buste vers la droite
presque de face, en redingote taupe, grand foulard blanc et
coiffée de mèches.
Miniature ronde signée à droite.
D. 5,1 cm

500 / 700 €

Bibliographie : 
Lemoine-Bouchard, p.229

Une autre miniature dans la vente Grosvenor Paine, Christie’s, 13 mai
1997, N°124

75    MADEMOISELLE VAILLARD
       (ÉCOLE FRANÇAISE, SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE)

Portrait d’homme de qualité en buste de trois-quarts vers la
gauche, presque de face, en habit taupe, gilet saumon
brodé de fleurs, chemise et cravate blanches.
Miniature ronde signée et datée 1795.
Dans son cadre de l’époque en bronze doré.

600 / 800 €

Bibliographie : 
Les miniatures de Mademoiselle VAILLARD sont rares, elle fréquente
Sicardi et Thouesny ainsi qu’en témoignent ses registres de
commandes.
Lemberger, Foster, Thieme & Becker.

76    MÉDAILLON OVALE formant reliquaire, en argent filigrané, et
cabochons turquoises, figurant une jeune femme pensive dans
un parc, émaillé polychrome.
XIXe siècle
H. 4,2 cm - L. 2,8 cm

80 / 120 €

77    ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1770
Portrait d’une jeune femme au bonnet, en buste vers la
droite.
Miniature ovale.
H. 5,5 cm - L. 4 cm

300 / 400 €

78    PIERRE BOUVIER
       (APRÈS 1742 - APRÈS 1815)

Portrait d’une dame de qualité en buste, presque de face, en
robe de soie prune bordée de dentelle et nœud de satin bleu,
la coiffure remontée « à la Conseilleur » couverte de gaze
enrubannée de rubans roses et bleus.
Miniature ovale, signée et datée au revers : « Rouvier pxt anno
1784 »
H. 4,5 cm - L. 3,8 cm

600 / 800 €

Bibliographie : 
Une miniature datée, de même, 1784 et très proche de facture, in cat.
Musée du Louvre, N°557 (inv. RF 12 222) et attribuée autrefois à tort à
HALL.
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79    CHARLES HÉNARD
       (PARIS, 1757 - APRÈS 1808)

Portrait d’Eugénie REVEL, en buste de trois-quarts vers la gauche, presque de face, en robe de voile blanc, les épaules couvertes d’une
écharpe jaune à bandes bleues. Importante coiffure attachée par un ruban bleu tombant en boucles sur les épaules. Fond de jardin.
Miniature ronde, vers 1806-1808.
D. 6 cm
Inscription au revers à la plume, de l’époque :
« Eugénie REVEL, née en 1770, morte le 15 février 1853, mariée à Jean-Nicolas BOUILLY, né en 1763, mort en 1842, auteur dramatique et
écrivain ».

800 / 1 200 €

Provenance : 
Ancienne Collection Félix PANHARD.

Historique : 
Précieux document figurant Eugénie Revel, épouse et muse de Jean-Nicolas Bouilly, écrivain et dramaturge à succès sous l’Empire ayant fourni les plus beaux
livrets pour Grétry, Cherubini et Méhul. Parmi ses pièces célèbres, « Léonore ou l’Amour Conjugal » est à l’origine du livret de « Fidelio » de Beethoven.

Bibliographie :
A propos d’Hénard, miniaturiste de talent, on consultera Schidlof, 1964, T. 1 et le catalogue des miniatures du musée du Louvre pour des portraits
contemporains.
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80    BALTHAZAR-CHARLES LARPENTEUR
       (VERSAILLES, 1783 - APRÈS 1843)

Portrait de Robert SURCOUF, armateur, dans son cabinet de travail, assis, de trois-quarts vers la droite, presque de face, en redingote
brune, chemise et cravate blanches, et tenant un compas sec sur une carte des mers. Fond de frottis gris et rideau en perspective.
Miniature ronde signée à gauche, vers 1810.
D. 8,6 cm

1 000 / 1 500 €

Historique :
Rare document figurant Robert SURCOUF, (1773-1827) vers 1810, au sommet de sa fortune et de son pouvoir d’armateur, probablement le plus puissant de
Saint-Malo, décoré en 1804 de la Légion d’Honneur par Napoléon. En vue à la Cour, l’Empereur lui offre même le commandement d’une escadre. La miniature
fut commandée au peintre balthazar-Charles LARPENTEUR, plus connu par ses portraits de chevalet, exécutés sur toile ainsi le beau portrait de l’Empereur
livré en 1810 et le portrait du général-baron D. (n°695, musée Lambinet à Versailles), la seule autre miniature répertoriée de l’artiste étant un petit portrait
du Roi de Rome (27,5 x 22 cm) signé et daté « Larpenteur, Avril 1815 » (vente Hôtel Drouot).

Bibliographie :
A propos de l’artiste, on consultera Thieme & Becker, Bénézit et Büsse.
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81    EDOUARD ZURZIC
       (ÉCOLE FRANÇAISE DU PREMIER TIERS DU XIXE SIÈCLE)

Deux portraits de jeunes garçons en pendants, en redingotes bleues et cravates fleuries nouées.
Deux miniatures ovales, signées à droite, vers 1820 / 1830.
Les cadres en composition brune à écoinçons fleuris.
H. 7,2 cm - L. 5,7 cm et H. 7,2 cm - L. 5,7 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie :
Edouard ZURZIC, miniaturiste d’origine polonaise et actif à Paris sous la Restauration.
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82    FERVILLE
       (ÉCOLE FRANÇAISE, PREMIER TIERS DU XIXE SIÈCLE)

Portrait d’un Européen en costume oriental, en buste de trois-quarts vers la gauche, presque de face, importante moustache, vêtu
d’un caftan bleu et or et un grand turban fleuri. 
Miniature ovale signée et datée à gauche : « Ferville 1831 ».
Dans son cadre médaillon de l’époque, en or ciselé de coquilles et rinceaux feuillagés.
H. 5 cm - L. 4 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : 
- Ancienne collection Viau (n° 32)
- Collection particulière.

Historique :
La vogue de l’orientalisme en Europe à partir des années 1830 et les suites du voyage au Maroc d’Eugène Delacroix apportèrent comme un « souffle oriental »
à la peinture française et très exceptionnellement à l’art de la miniature. Ainsi, le portrait d’un Européen en costume oriental par Léon Riesener (1808- 1878)
et conservé au musée Delacroix à Paris. Ce dernier, après son apprentissage dans l’atelier de Jean-Antoine GROS, comme son cousin Delacroix, n’avait
pourtant pas effectué le voyage au Maroc mais les croquis de personnages orientaux (Amin Bias à Tanger, etc.) suscitèrent les « désirs orientalistes » et
donnèrent lieu à quelques portraits d’Européens vêtus « à l’orientale ».
Beaucoup plus rare dans la tradition de la miniature, cette mode trouve son expression aboutie dans notre portrait par l’équilibre des couleurs, des tonalités
rouge-orangées du turban enserrant la tête du personnage, tout comme l’énergie du trait rappelant l’influence des maîtres et s’inscrivant dans le courant
romantique.

Bibliographie :
A propos de FERVILLE, habile miniaturiste dont les œuvres sont rarissimes et à la manière proche de MANSION, on consultera Schidlof, « La miniature en
Europe », 1964, T. 1, pour un portrait daté de 1826 (représenté fig. 396). De même, Harry Blättel et Lemoine-Bouchard.
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83    JEAN-BAPTISTE COLLET
       (ACTIF ENTRE 1794 ET 1822)

Portrait de Madame de Montauban en buste vers la gauche, presque de face, en robe
blanche ceinturée de vert et important bonnet de dentelle piqué de fleurs rouges.
Miniature ovale signée à droite et datée « 1820 ».
Une inscription à la plume au revers : « Madame de Montauban, …, 28 rue Marbeuf ».
H. 5,7 cm - L. 4,7 cm

400 / 600 €

Bibliographie :
Lemoine-Bouchard et Blättel citent ce bon artiste, élève de Jacques-Louis DAVID entre 1780 et 1816.

84    PIERRE-LAURENT CANON
       (1787-1852)

Portrait du jeune Joseph-Anthelme LOUIS, de
trois-quarts vers la gauche presque de face
en haut bleu à col blanc coiffé de mèches
blondes.
Miniature ovale signée à droite et datée 1819.
Mention manuscrite au revers.
H. 7,5 cm - L. 6 cm

600 / 800 €

Historique :
Joseph-Anthelme LOUIS, fils du baron LOUIS ministre
des finances et portraituré deux fois par CANON.

Bibliographie :
A propos de CANON, artiste habile, au talent très
personnel, on consultera Lemoine-Bouchard (p. 137),
Büsse, Thieme & Becker.

83

84
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85    JEAN CRESSENT
       (ACTIF ENTRE 1781 ET 1812)

Triple portrait de Marie-Anne Cressent et ses deux filles Marie-Louise-Athanase et Sophie-Polixène, en robes de voile prune, abricot
et ivoire. Fond en frottis vert.
Miniature ronde signée à gauche et datée : « L’an 9 ».
Mention à la plume au revers : « Marie-Anne Cressent, Maire-Louise-Athanase et Sophie-Polixène, ses filles, l’an 9 ».
D. 6,4 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : 
A propos de Cressent dont les œuvres sont assez rares, on consultera la notice généalogique in « Lemoine-Bouchard » p. 173. Schidlof, Blättel et Lemberger
mentionnent également cet artiste très habile dans les détails et véritable « orfèvre du cheveu ».
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86    DEUX EXCEPTIONNELS CADRES formant pendant en bois sculpté de rinceaux feuillagés, acanthes et fleurs, présentant en miniatures, pour le
premier, un portrait de dame de qualité en robe bleue et cape rouge, pour la seconde, en robe bleue bordée d’une guirlande de fleurs et
mèche retombante.
XVIIIe siècle
H. cadre : 23 cm et 21 cm - L. cadres : 13 cm et 14,5 cm
Miniatures : H. 6 cm - L. 5,5 cm et H. 7,4 cm - L. 5,1 cm

1 500 / 1 800 €
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87    ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1750
Portrait du Roi Louis XV en buste vers la droite en cuirasse
et grand manteau fleurdelysé doublé d’hermine.
Miniature rectangulaire.
H. 5,6 cm - L. 7,6 cm

700 / 800 €

88    ATTRIBUÉ À LOUIS-NICOLAS VAN BLARENBERGHE
Le roi Louis XV à la chasse à courre.
Miniature rectangulaire gouachée sur papier, vers 1760.
H. 5,5 cm - L. 6,8 cm

800 / 1 000 €

89    ÉCOLE DE RICHARD-PARKES BONINGTON 
       (1802-1828)

Venise, La Piazzetta animée de personnages.
Miniature rectangulaire gouachée sur papier chamois,
monogrammée à droite « W. W. 10 » (1810).
H. 4 cm - L. 8,2 cm
Cadre en bois noirci à filets dorés.

600 / 800 €

87
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90    JEAN-BAPTISTE MULNIER, LE PÈRE
       (1757-1836)

Portrait d’une jeune femme en buste vers la gauche, presque de face en robe de velours noir bordée de dentelle noire et fourrure.
Elle est coiffée de « coques ».
Miniature ovale signée à droite, vers 1820.
H. 7,1 cm - L. 5,9 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie :
On consultera Schidlof T. 1 et Lemoine-Bouchard p. 396 pour l’artiste.

91    JEAN-JACQUES KARPFF, DIT « CASIMIR »
       (1770 - VERSAILLES, 1829)

Portrait d’un jeune homme en buste vers la gauche, en redingote, chemise et cravate nouée et coiffé de mèches. Fond en frottis.
Miniature ronde, signée à gauche. Vers 1808. Sur une boîte ronde en ivoire moulurée de perles sculptées.
Miniature : D. 6,3 cm
Boîte : H. 4,2 cm - D. 10 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie :
L’un des plus beaux portraits livrés par l’artiste, dans la tradition de son maître Jacques-Louis DAVID dont il fut l’un des meilleurs élèves avant de gagner
l’atelier de Jean-Baptiste Augustin. On consultera Schidlof et Lemoine-Bouchard, p. 312 et ill. a/b/c.

92    OBÉLISQUE en bois naturel et bois noirci, reposant sur quatre boules, socle et contre-socle.
Première moitié du XIXe siècle.
H. 32 cm

150 / 200 €

93    ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de l’Empereur Napoléon Ier en buste vers la gauche en uniforme de Premier Consul.
Miniature ronde.
D. 5,8 cm

400 / 600 €

94    ÉCOLE FRANÇAISE DU PREMIER TIERS DU XIXE SIÈCLE
Portrait d’un sous-lieutenant du régiment des Gardes-corps du Roi, en buste.
Miniature rectangulaire, datée 1827.
H. 8,4 cm - L. 7,5 cm

500 / 600 €
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95    ÉCOLE FRANÇAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Deux portraits de dames de qualité formant pendants, la première en robe de dentelle et cape bleue, la seconde en robe de velours
brun-rouge bordée de fourrure.
Deux miniatures ovales.
Cadres en bois sculpté et doré à fronton en coquille.
H. 5,8 cm - L. 4,8 cm

800 €

96    PIERRE-PAUL DARBOIS
       (1785-1861)

Portrait de jeune femme en buste vers la gauche presque de face en robe brune à col de dentelle et parure de corail.
Miniature ovale signée à gauche.
H. 7,8 cm - L. 6,5 cm

500 / 600 €

Bibliographie :
Lemoine-Bouchard, p. 177 à propos de l’artiste dont les miniatures sont rares.

97    FREIHERR-CHRISTOPH DE HALLER
       (1771-1839)

Portrait d’un jeune homme en buste vers la gauche, en redingote, chemise et cravate nouée, coiffé de mèches fines.
Miniature ovale signée à droite : « de Haller fecit ». Vers 1812.
H. 7,5 cm - L. 5,8 cm

500 / 600 €

Bibliographie :
Schidlof cite cet habile artiste d’origine suisse-alémanique et ayant séjourné à Paris en 1812 (1964, T. 1, p. 329) et Lemoine-Bouchard, p. 281 ; de même,
Blättel, Thieme & Becker.
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98    BAGUE OCTOGONALE en or (8 carats ?) ornée d’une miniature ronde.
Portrait de femme, sur fond de cheveux tressés.
Époque Louis XVI.
H. 3 cm - L. 2 cm

200 / 300 €

99    PENDENTIF en argent orné d’une miniature ronde.
Portrait de femme dans le goût du XVIIIe siècle.
Cadre bordé de perles fines.
XIXe siècle.
D. 2 cm

100 / 150 €

100  BROCHE RONDE en argent ajouré ornée en son centre d’un portrait de jeune femme émaillé polychrome et rehaussé de cailloux du Rhin.
Dans un écrin de la Maison « Mellerio dits Meller », rue de la Paix, Paris.
Époque Louis XVI.
D. 3,4 cm

400 / 600 €

101  ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait d’un militaire en uniforme, en buste sur un soubassement de canons et boulets.
Miniature ovale.
H. 5 cm - L. 3,3, cm

300 / 400 €

102  ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1795
Portrait de Monsieur de BARLE en buste vers la gauche, en redingote bleue et gilet rose rayé.
Miniature octogonale.
H. 6,8 cm - L. 5,9 cm

300 / 500 €

103  ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1775
Portrait d’une mère et ses deux enfants.
Miniature ronde.
D. 6,2 cm

600 / 800 €

104  « HERCULE FARNÈSE » ET LES TROIS GRÂCES » 
Deux médaillons ovales en verre églomisé.
Époque Empire.
H. 2,1 cm - L. 1,2 cm

200 / 300 €
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105  FRÉDÉRIC MILLET
       (1796-1859)

Portraits de Monsieur et Madame de MARIVAUX, en buste vers la droite pour le premier, redingote grise et gilet jaune, robe de voile
blanc bordée de dentelle et diadème pour la seconde. Fonds de paysages.
Miniatures ovales signées et datées 1844.
H. 10,2 cm - L. 7,2 cm

1 000 / 1 200 €

106  FRÉDÉRIC MILLET
       (1796-1859)

Portrait de Madame de Beauregard en buste vers la droite en robe de soie noire et coiffée de tresses. Fonds de ciel bleu nuageux.
Miniature ovale, signée et datée 1845.
H. 10,7 cm - L. 8,1 cm

600 / 800 €

107  FRÉDÉRIC MILLET
       (1796-1859)

Portrait de la marquise de GIVAUDAN en buste vers la droite, en robe de velours vert brodée de dentelle.
Miniature ovale, signée et datée 1844.
H. 7,5 cm - L. 5,8 cm

600 / 800 €
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108  CHAPON (ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE)
Portrait d’un militaire en buste vers la droite.
Miniature ovale signée et datée 1834.
H. 4,8 cm - L. 4 cm

200 / 300 €

109  ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait d’un hussard
Miniature ovale.
H. 8,4 cm - L. 7,1 cm

150 / 180 €

110  ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1820
Portrait présumé du Comte Léon de GIVAUDAN en uniforme
et décorations, en buste de trois-quarts vers la gauche.
Fonds de colonnade et draperie.
Miniature ovale (fèles).
H. 13,5 cm - L. 10,2 cm

120 / 150 €
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111   EDMÉ BOUCHARDY
       (ACTIF EN 1808 - 1840)

Portrait d’un dandy accoudé à une chaise.
Miniature rectangulaire signée à droite et datée 1828.
H. 8,2 cm – L. 6,3 cm

2 500 / 3 000 €
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112  ALBERT SCHUMANN, ACTIF AU XIXE SIÈCLE, D’APRÈS DAVID TENIERS. 
Deux miniatures. 
« Les joueurs dans une auberge » et « Les buveurs dans une auberge ». 
Signature en bas à droite et à gauche. 
H. 10 cm - L. 16 cm 

2 800 / 3 000 €
Provenance : 
Vente Hôtel des ventes de Senlis le 25 mars 2001. 
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113  RARE PLAQUE en pierre calcaire à décor gravé représentant la Crucifixion avec la Vierge et saint Jean ; bustes d'ange dans des médaillons
au-dessus des branches de la croix, entourage à décor de rinceaux fleuronnés et de bustes d'ange. 
XIIe siècle
H. 93 cm - L. 88 cm
(Manques dans l’angle supérieur droit et en bordure)

3 000 / 5 000 €

HAUTE ÉPOQUE
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114  RARE PLAQUE en marbre d'une pierre tombale d'un évêque de Béziers gravée d'une longue épitaphe dont les douze lignes peuvent se
déchiffrer ainsi : 
Il repose en ces terres biterroises, le Père qui présidait :
De ce monde méprisable, Guilles est passé chez le Christ,
Lui qui par son rayonnement cumula habituellement les réalisations de ses bons prédécesseurs.
Son Eglise en est témoin : il fit honnêtement le bonheur des vivants.
…athlète…….martyr……… ;
En supportant beaucoup de travaux il extirpa les hérésies.
Enfin, trompé par la fraude de ses serviteurs,
Il tomba en enfance (?) [il tomba dans les mains du destin (?) ] après s’être retiré du pontificat.
…
Qu’il vive éternellement dans le monde suprême où il été transféré. Amen.
En l’an du Seigneur 1215 […] mourut
Maître Guilles de Bocosello, prêtre, évêque.
Languedoc, Béziers, 1215
H. 45,5 cm - L. 34,5 cm
(Petits accidents, manque à l'angle inférieur gauche)

4 000 / 6 000 €
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115  SAINT JEAN en noyer sculpté en ronde-bosse et polychromé. Debout, il tient dans sa main gauche un calice d’où sort un serpent ; visage
ovale encadré d'une chevelure bouclée ; il est vêtu d’une tunique ceinturée formant des plis cassés sur le sol et d’un manteau boutonné sous
le cou. 
Bourgogne, XVe siècle
H. 97,5 cm
(Main droite manquante, reprises à la polychromie, quelques vermoulures)

2 000 / 3 000 €



78

116  PLAQUE COMMÉMORATIVE de la fondation d’un lit à l’hôpital de Dijon par Madame Jeanne-Marie de Thésut et son époux Philibert Bernard
Gagne de Perigny accompagnée de leurs armoiries d’azur à trois molettes d’éperon colletées d’or et d’or à la bande de gueule chargée de
trois sautoirs d’or et datée 1760.
XVIIIe siècle, 1760
H. 43 cm - L. 83,5 cm

500 / 700 €

Jeanne Marie de Thésut, née vers 1693, épouse Philibert Bernard Gagne de Perigny le 8 novembre 1713 à l’église Saint Michel de Dijon ; il était conseiller du
Roi, président à mortier au parlement de Bourgogne en 1715.

117  PLAQUE COMMÉMORATIVE en cuivre gravé sur les deux faces. Une face fait mémoire, en lettres gothiques, de la donation à l’hôpital de Dijon,
le 20 décembre 1583, de Benigne Jacqueron accompagnée de ses armoiries d’azur à la fasce de pourpre, chargé d’un croissant d’argent et
accompagné de trois roses de même ; sur l’autre face, il est fait mention du lieu de repos du cœur de Madame Bernarde Fils-Jean, veuve de
Monsieur François Badoux, bienfaitrice de l’hôpital, avec leurs armoiries : de gueules au chevron d’or, accompagné en chef de deux étoiles
de même et en pointe d’une roue aussi d’or et d’azur au chevron d’or accompagné de trois étoiles de même, au chef d’or chargé de trois
croix pattées de gueules et la date 1760 en chiffres romains.
Dijon, XVIe et XVIIIe siècle
H. 49 cm - L. 72 cm

1 000 / 1 500 €

Benigne Jacqueron, seigneur de la Mothe-les-Argilly, fut membre de la chambre des comptes du Roi à Dijon dès 1525 et président en 1544 ; il fut armé
chevalier le 8 janvier 1543 par le duc de Guise alors gouverneur de Bourgogne. Il épousa Isabeau de Moreau, fille du président du parlement de Bourgogne.
Le musée de Dijon conserve le Retable de la Manne, pièce d'orfèvrerie remarquable, offerte par Benigne Jacqueron et sa femme pour l’autel de la sainte
Hostie de la Sainte Chapelle.
François Badoux, seigneur de la Rue et Beyre, fut nommé président à la cour des comptes le 14 mars 1698 ; il épousa Bernarde Fils-Jean et mourut en 1732.
Par son testament reçu le 21 juillet 1753 par Maitre Béguillet notaire, Bernarde Fils-Jean dont le seul fils est mort sans alliance, fait don de tous ses biens à
l’hôpital. La donatrice mourut le 31 janvier 1760 et fut inhumée à Saint-Pierre ; son cœur fut déposé à l’hôpital.

Cette plaque et la précédente étaient placées dans la salle des femmes de l’hôpital de Dijon (voir Cornereau, "Epigraphie bourguignonne, les Hôpitaux du
Saint-Esprit et de Notre-Dame de la Charité à Dijon" dans Mémoires de la commission des antiquités du département de la Côte-d’Or, années 1889 à 1895,
T XII, Dijon).
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118  SCULPTURE en bois polychrome et doré. 
Sainte Martyre 
XVIIe siècle
H. 49 cm - L. 13 cm 

600 / 700 €

119  ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIE SIÈCLE
Saint Pierre
Sculpture en bas-relief en bois tendre, polychromé et doré. 
H. 22 cm - L. 13,5 cm 

400 / 500 €

120  PAIRE DE PIQUE-CIERGES TRIPODES en métal plaqué.
Décor au repoussé d’angelots, de godrons et de feuilles
d’acanthes.
Signé à la base « Lagoutte à Lyon ».
XVIIIe siècle
H. 51 cm - L. 19 cm

800 / 1 000 €

Nous connaissons une croix d’autel au modèle conservée dans l’église
de la commune de Joze dans le Puy de Dôme.
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121  ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIE, DÉBUT DU XVIIIE
SIÈCLE
Suite de quatre importants bustes d’évêques ou papes en
bois sculpté et redoré.
Certains avec une base en faux marbre
H. 90 cm - H. 86 cm - H. 97 cm - H. 94 cm

4 000 / 5 000 €

122  PETIT CABINET
en placage d’ébène et à décor de plaques d’émail
reposant sur quatre pieds boules.
Il ouvre en façade architecturée par huit layettes et un
vantail découvrant trois guichets.
Plaques en émaux à décor de grotesques sur les tiroirs et
d’une scène galante au centre.
Epoque Napoléon III
H. 39 cm - L. 46,5 cm - P. 29,5 cm
(Le petit élément décollé sur la corniche gauche, sera remis à
l’acquéreur)

1 200 / 1 500 €
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123  CABINET en teck à décor en intarsia de rinceaux et oiseaux stylisés, les pieds sculptés en forme de sirènes. 
Il ouvre par onze tiroirs.
Goa, XVIIe siècle
H. 100 cm - L. 68 cm - P. 40 cm

10 000 / 15 000 €
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124  CABINET À ÂME de teck marqueté d'ébène à motifs de rinceaux et
animaux fantastiques, la partie haute munie de poignées latérales
tombantes, la partie basse à piétement zoomorphe. De forme
rectangulaire, il ouvre par quatorze tiroirs. 
Goa, XVIIe siècle 
H. 125 cm - L. 88 cm - P. 47 cm

10 000 / 15 000 €



126  DEUX GRANDS BOLS à bord évasé en porcelaine,
à décor en bleu sous couverte de dragons à la
poursuite de la perle enflammée. 
Marque apocryphe de Chenghua. 
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
D. 21 cm

600 / 800 €

127  PENDULE en bronze ciselé et doré. 
Terrasse à décor d’une frise de postes et de
rosaces dans des réserves. 
Modèle à « Uranie, muse de l’astronomie,
flanquée d’une sphère armillaire ». 
D’après un modèle du bronzier Robert Osmond. 
Cadran circulaire émaillé blanc, signé «
CAUSSAR » pour Edme Caussard, rue Saint
honoré à Paris, 1780. Il signa : « Caussar Hr du
roy suivt la Cour ». 
Epoque Louis XVI
H. 55 cm - L. 40 cm 

6 000 / 8 000 €

84

125  COFFRET rectangulaire en laque de Chine noir
et or, à décor de paysages lacustres et pagodes.
Le couvercle, légèrement bombé portant des
armoiries doubles sur une couronne comtale.
Époque Louis XVI, vers 1760-1770
H. 5 cm - L. 20 cm - l. 15 cm

600 / 800 €
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128  COMMODE GALBÉE en marqueterie de bois de violette, amarante et bois teinté, reposant sur des pieds
cambrés à sabots et chutes de bronze ciselé et doré.
Elle ouvre en façade galbée par deux tiroirs disposés sans traverse à décor de d’un panier fleuri et d’oiseaux
branchés.
Entrées de serrures et tablier en bronze ciselé et doré.
Plateau de marbre gris.
Beau travail parisien d’époque Louis XV.
Estampillée : « J.SCHMITZ » 
H. 83 cm - L. 128 cm - P. 64 cm
(Reprises au placage, restaurations)

4 000 / 5 000 €

Joseph Schmitz, (? - c.1782) reçu maître en 1761.
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129  PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE à fond de canne en hêtre
mouluré sculpté à la double fleurette, les pieds cambrés à décor
de chutes de fleurettes. Les supports d’accotoirs sont en coup
de fouet et le dossier à sommet chantourné. 
Support d’accotoirs en coup de fouet. 
Epoque Louis XV
H. 97 cm - L. 64 cm - P. 48 cm

600 / 800 €

130  DEUX CHAISES À LA REINE à fond de canne sculptées d’acanthes,
les pieds cambrés réunis par une entretoise en « X ». 
Dossier droit à sommet chantourné. 
Epoque Louis XV
H. 94 cm - L. 48 cm - P. 40 cm 

300 / 400 €

131  PAIRE DE CHAISES À LA REINE à fond de canne en hêtre sculpté
et mouluré, les pieds cambrés réunis par une entretoise en « X ». 
Epoque Louis XV
H. 98 cm - L. 51 cm - P. 41 cm

300 / 400 €
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132  CARTEL D’ALCÔVE en bronze ciselé et doré.
Modèle au « Chinois » à décor de rocailles, agrafes et feuillages,
surmonté d’un chinois à l’ombrelle. 
Cadran émaillé, à chiffres romains, signé comme le mouvement
« Charles Le Roy à Paris ». 
Travail parisien vers 1745
H. 54 cm - L. 30 cm 
(Accident à l’ombrelle)

8 000 / 10 000 €

Charles Le ROY (1709-1771) horloger à Paris en 1740. 

Un modèle similaire est conservé au Musée des Arts Décoratifs de Paris,
sous le numéro d’inventaire 8587. 
La fin de cette première moitié du XVIIIe siècle est marquée par un fort
engouement des arts et curiosités en provenance de l’Extrême-Orient.
Encouragé par les Marchands Merciers, le goût de la Rocaille vient
s’agrémenter de décors directement inspirés de l’Asie comme ce cartel
en est un parfait exemple.

Bibliographie : 
- Pierre Kjellberg « Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age
au XXe siècle ». Editions de l’Amateur. Reproduit page 106. 
- Hans Ottomeyer / Peter Pröschel « Vergoldete Bronzen » Klinkhardt &
Bierman. Reproduit sous le numéro 2.6.4 page 119. 
- « Dictionnaires des horlogers français ». Tardy. Page 405. 
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134  CANAPÉ TROIS PLACES à fond de canne en noyer sculpté et
mouluré, reposant sur huit pieds, dont six cambrés à décor de
feuillages.
Traverse en façade et dossier à triple évolution sculpté de
fleurettes et feuilles d’acanthe.
Travail provincial d’époque Louis XV
H. 94 cm - L. 168 cm
(Châssis moderne)

200 / 300 €

133  SUITE DE SIX CHAISES à fond de canne en hêtre mouluré,
sculpté, les pieds cambrés à sabots et chutes ornés de feuilles
d’acanthes, réunis par une entretoise en « X ».
Traverse antérieure mouvementée à décor de rocaille et de
feuillages, comme le sommet de dossier.
Epoque Louis XV
Estampillée : “C.DELENONCOURT”
H. 95 cm - L. 50 cm - P. 45 cm
(Entures, accidents et reprises)

700 / 800 €

Charles Delenoncourt, reçu maître le 2 août 1752.
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135  BOUDET À PARIS. 
PAIRE DE CANDÉLABRES à cinq bras de lumière en bronze
argenté. 
Beau modèle de style Louis XVI
H. 45 cm - L. 30 cm 

800 / 1 000 €

136  PENDULE en biscuit blanc. 
Modèle « Diane chasseresse sur un tertre rocheux ». 
Terrasse à pans concaves ornée de réserves de bronze doré. 
Cadran circulaire émaillé blanc non signé. 
Vers 1800
H. 35 cm - L. 30,5 cm 
(Accidents)

2 300 / 2 500 €

137  CONSOLE en noyer sculpté et mouluré, reposant sur des pieds
fortement cambrés à sabots ongulés et chutes à décor
d’agrafes et coquilles. La ceinture, légèrement cintrée à
découpe chantournée, est sculptée de coquilles, enroulements
et agrafes, sur fond de croisillons.
Plateau de marbre brèche.
Travail provincial d’époque Louis XV
H. 74 cm - L. 118 cm - P. 61 cm
(Restaurations)

800 / 1 200 €

137
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140  PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé et doré.
Modèle aux amours et à l’oiseau assis sur un tertre
rocaille à enroulements.
Epoque Louis XV
Avec des fers (postérieurs).
H. 30 cm - L. 37 cm - P. avec leurs fers : 57 cm

1 000 / 1 500 €

138  COMMODE GALBÉE en placage de bois de rose et bois de
violette, les montants cambrés ornés de chutes et astragale
de bronze doré. 
Elle ouvre en façade par trois tiroirs
Plateau de marbre fleur de pêcher (rapporté)
Epoque Louis XV
Estampillée « A.CRIAERD » 
H. 79 cm - L. 84 cm - P. 55 cm 
(Insolée, garniture de bronze rapportée). 

1 200 / 1 500 €

Antoine Criaerd, actif entre 1720 et 1750.

139  TABLE DITE « TRIC-TRAC » en acajou, placage d’acajou et
placage d’ébène, reposant sur des pieds fuselés et cannelés,
terminés par des roulettes de laiton. 
Ceinture droite ouvrant par deux tiroirs à tirefond. 
Plateau escamotable tendu d’un cuir noir (rapporté). 
Avec ses jetons. 
Vers 1800
H. 73 cm - L. 115 cm - P. 60 cm 

1 000 / 1 500 €
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141  BUREAU PLAT en bois noirci et garniture de bronze reposant sur
des pieds cambrés à chutes et sabots de bronze doré. Il ouvre
par un rang de trois tiroirs en ceinture chantournée. 
Plateau tendu d’un maroquin rouge. 
Style Louis XV, XXe siècle
H. 76,5 cm - L. 153 cm - P. 76 cm

1 500 / 1 800 €

142  DOUBLE THERMOMÈTRE AU MERCURE
Signé EBSNORTH, N° 54, Fleet Street, London. 
Dans un coffret rectangulaire en acajou et laiton. 
L. 31 cm - l. 9 cm 

400 / 500 €

143  LAMPE DITE « BOUILLOTTE » À TROIS LUMIÈRES en bronze ciselé
et doré. 
Base circulaire, montant en colonne cannelée. 
Abat-jour en tôle laquée verte à frise de fleurons. 
Début du XIXe siècle 
H. 61cm - D. 38 cm 
(Manque la partie supérieure)

600 / 800 €

144  PENDULE URNE en bronze à patine verte et or. 
Motifs en applique à décor de palmettes, godrons et chimères. 
Signée BLANC Fils au Palais Royal - (Galerie de Pierre entre
1810 et 1820). 
Début du XIXe siècle
H. 43 cm - L. 23 cm - P. 11 cm

300 / 500 €
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145  BUREAU DE PENTE en placage toutes faces de bois de rose et bois de violette,
les pieds cambrés à sabots de bronze, il ouvre en ceinture par trois tiroirs
disposés sur deux rangs.
L’abattant découvre quatre layettes et un guichet.
Travail d’époque Louis XV
H. 87 cm - L. 82 cm - P. 41 cm

600 / 800 €

146  DEUX FAUTEUILS CABRIOLET en bois relaqué blanc, les pieds cambrés. Traverse
antérieure mouvementée. 
Dossier surmonté d’une double fleurette. 
Epoque Louis XV
L’un estampillé « N.S.COURTOIS » 
H. 89,5 - L. 62 cm - P. 51 cm

500 / 600 €

Nicolas Simon Courtois (1724 - ?) reçu maître le 19 novembre 1766. 

147  PAIRE DE STATUETTES en porcelaine polychrome
Perroquet sur une souche 
Meissen de la fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 43 cm 

1 500 / 1 800 €

Provenance : 
Au Vase Etrusque, 11 place de la Madeleine, Paris 92

145

146

147



93

148  BEAU BUREAU PLAT DOUBLE FACE en placage de bois de violette. 
Pieds fortement cambrés terminés par des sabots de bronze doré. La ceinture chantournée ouvre par six tiroirs en opposé. 
Plateau mouluré, tendu d’un cuir fauve (rapporté). 
Epoque Louis XV. 
Estampillé à plusieurs reprises « ANC MONTBELLIARD 
H. 76 cm - L. 165 cm - P. 87,5 cm 

12 000 / 15 000 €

Abraham Nicolas Couleru (1716-1812), reçu maître en 1750.

Abraham Nicolas Couleru, ébéniste sous la protection du duc Charles Eugène de Wurtemberg est issu d’une dynastie d’ébénistes de renom originaire du
Doubs. 

Œuvre en rapport : 
Un bureau similaire a été présenté en vente chez Christie’s Londres en 1986. 
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151  PENDULE BORNE en bronze à patine brune et bronze ciselé et
doré. 
Modèle à la « Fuite en Egypte », souligné d’une frise raies de
cœur et d’oves. 
Cadran circulaire
Epoque Restauration
H. 29 cm - L. 20 cm - P. 11 cm

200 / 300 €

152  PETITE PENDULE BORNE en bronze ciselé doré. 
Modèle à la fileuse. 
Cadran circulaire émaillé blanc à chiffres romains. 
Epoque Restauration
H. 29 cm - L.19 cm

500 / 600 €
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149  PAIRE D’APPLIQUES DE TYPE CARCEL À UN BRAS DE LUMIÈRE en tôle relaquée
verte et partiellement dorée. Le fût est orné d’une urne à l’antique flanquée de
deux têtes de cygne et acanthes en volutes.
Avec leurs tubes de verre.
Epoque Restauration
H. 32 cm - L. 19 cm

300 / 500 €

150  PETITE PENDULE BORNE en bronze ciselé doré à décor en applique de porte-
torchères et guirlande de fleurs. 
Sommet orné d’une coupe godronnée, à l’antique. 
Cadran circulaire émaillé, signé François ALLAMAND. 
Epoque Restauration 
H. 39 cm - L. 20 cm - P. 11 cm

300 / 400 €
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153  CONSOLE DEMI-LUNE en acajou et placage d’acajou. 
Montants fuselés et cannelés, reliés par une tablette
d’entrejambe. 
Elle ouvre en ceinture par un tiroir orné d’une frise de perles en
bronze ciselé et doré. 
Plateau de marbre blanc veiné à galerie de laiton ajourée. 
Epoque Louis XVI
Estampillée : « F.BIRCKEL » 
H. 86 cm - L. 97 cm - P. 39 cm 

800 / 1 000 €

Jean-Frédéric Birckel (1726-1809), reçu maître en 1786. 

154  PARTIE DE MOBILIER DE SALON en acajou et placage d’acajou
comprenant six fauteuils à dossier droit.
Pieds antérieurs droits terminés par des pattes griffues laquées
noir, ceux postérieurs sabre.
Support d’accotoirs à cavets, accotoirs à attaches en motifs
lotiformes.
Epoque Restauration
Garniture de cuir fauve (usagé).

800 / 1 200 €

154
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155  RARE TABLE DE PEINTRE en acajou et placage d’acajou de forme rectangulaire, la façade ouvre par trois tiroirs, dont un simulé, le plateau se
rabat et découvre des compartiments, elle repose sur des pieds fuselés terminés par des roulettes, prises latérales et poignées en laiton doré
(manque à l’une d’entre-elles). 
Travail parisien de la fin du XVIIIe siècle. 
Elle porte au dos du plateau une ancienne étiquette manuscrite : « Cette boîte a appartenu à Louis David, a été achetée par le Baron Gros
puis par Monsieur Fourau à sa vente ». 
On y joint un pinceau à vernir. 
H. 80 cm - L. 42 cm - P. 58 cm 

8 000 / 12 000 €

Provenance :
- Selon l’étiquette manuscrite cette table aurait été utilisée par le peintre Jacques-Louis David (1748-1825), puis par le peintre Antoine-Jean Gros, dit le
Baron Gros (1771-1835), enfin, elle aurait été achetée à la vente de ce dernier, le 23 novembre 1835, par l’un de ses élèves : Hugues Fourau (1803-1873). 
- Selon une tradition familiale elle aurait également servi au peintre Théodore Géricault (1791-1824), locataire d’un pavillon rue des Martyrs appartenant au
général Louis Bro (1781-1844). 
- Collection du colonel Olivier Bro de Comères (1813-1870). 
- Léguée à sa fille Madame Albert Pic Paris.
- Léguée par cette dernière à son neveu Olivier Bro de Comères.
- Le fils de ce dernier Christian Bro de Comères. 
- Par descendance. 

Bibliographie : 
Catalogue de l’exposition « Géricault », Hôtel Jean Charpentier, Paris, 24 avril-16 mai 1924, n°308 (le pinceau à vernir figure sous le n°310 de cette même
exposition). 
Ce meuble aurait une origine historique hors-du-commun. En effet, si la provenance rattachée à deux célèbres peintres mentionnés sur l’étiquette manuscrite
est, à l’heure actuelle, non vérifiée, il est fortement probable qu’elle ait servi à Théodore Géricault dans son atelier de la rue des Martyrs, avant d’entrer dans
les collections Bro de Comères jusqu’à nos jours. Cette provenance Géricault semble être confirmée par la connaissance de deux sous-mains du peintre qui
ont figuré dans l’exposition de 1924 et sont apparus récemment sur le marché de l’art parisien ; ces deux œuvres présentaient la particularité d’avoir des
dimensions s’adaptant parfaitement à l’intérieur de la table proposée. 
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156  ALFRED BARYE (1839-1882)
Lion debout 
Epreuve en bronze à patine brune signée « A.BARYE » sur la
terrasse.
L. 14,5 cm - H. 11,5 cm

300 / 400 €

157  ANTOINE LOUIS BARYE (1795-1875)
Panthère de Tunis n°2
Epreuve en bronze à patine brune signée.
Porte la marque « F. Barbedienne Fondeur » et le numéro 8589
à l’encre noire au-dessous.
L. 19,5 cm - H. 9,5 cm

500 / 600 €

Bibliographie : 
« Barye » par A. Richarme et M. Poletti, reproduit page 222.

158  ANTOINE LOUIS BARYE (1795-1875)
Kevel 
Belle épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
Modèle créé en 1837.
L. 10 cm - H. 11 cm

1 000 / 1 200 €

« Barye » par A. Richarme et M. Poletti, reproduit page 318

159  JULES DALOU (1838-1902)
Visage de jeune homme
Epreuve en bronze à patine brune richement nuancée, signée
Cachet du fondeur HEBRARD
H. 23 cm

2 000 / 2 500 €
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Anatole Marquet de Vasselot est un sculpteur au profil atypique. Tout
d’abord rédacteur au ministère de l’intérieur il entre tardivement dans
la carrière d’artiste en suivant les cours de Jouffroy, Lebourg et Bonnat.
On lui doit de nombreux monuments et portraits dont ceux de Lincoln,
Lamartine et en particulier de Balzac. Présenté en terre cuite au Salon
de 1860 puis en bronze au Salon de 1870 son buste de Balzac, estimé
par la critique, est commandé par l’État au sculpteur dans une version
en marbre en 1875. Cette version en marbre fait aujourd’hui partie des
collections de la Comédie Française et est exposée dans le Grand
Escalier du Théâtre Français. Un exemplaire en bronze fondu par
Bingen de ce même portrait est conservé par La Société des Gens de
Lettres, la Maison de Balzac, rue Raynouard à Paris en possède un beau
plâtre patiné terre-cuite (inv. BAL 0506). 
Le buste en terre cuite que nous présentons semble inédit.

La personnalité de Balzac passionne pendant vingt ans Marquet de
Vasselot et il participe en 1891 au concours organisé par La Société des
Gens de Lettres alors dirigée par Emile Zola pour obtenir la commande
d’un monument à la mémoire de Balzac. C’est à ce concours, très
politisé autour de Zola en pleine affaire Dreyfus et finalement
remporté par Rodin par 12 voix contre 8, que l’on doit le fameux
monument du boulevard Raspail à Paris. 

160  ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE, 
       D’APRÈS JEAN JACQUES CAFFIERI (1725-1792)

Pierre Corneille 
Buste en bronze à patine brune
H. 73 cm dont piédouche 13 cm

1 500 / 2 000 €

161  JEAN-JOSEPH MARIE ANATOLE MARQUET DE VASSELOT
       (1840-1904)

Portrait d’Honoré de Balzac
Buste en terre cuite
1868
H. 75 cm dont piédouche 16 cm
Signé A.M. VASSELOT et daté 1868 sur l’épaule gauche. 
Titré H. de Balzac sur le devant
(Petits éclats et salissures)

3 000 / 4 000 €
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163  GRANDE ÉTAGÈRE OU MEUBLE DE PRÉSENTATION à toutes faces
en acajou et placage d’acajou ; de forme rectangulaire, elle
comporte trois plateaux soutenus par des montants fuselés à
godrons et bagues et repose sur des pieds toupies munis de
roulettes. L’étagère centrale présente deux bras de lumière
articulés en laiton poli. 
H. 176 cm - L. 156 cm - P. 67 cm

1 800 / 2 200 €

162  LUSTRE CAGE en laiton à un rang de douze bras de lumière
rythmés de toupies et riche garniture de pendeloques en verre
ou cristal taillé et facetté.
Style Louis XV
H. 102 cm - L. 68 cm
(Accident à l’un des bras de lumière)

500 / 600 €
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164  BUREAU PLAT en acajou et placage d’acajou moucheté, de forme légèrement contournée, il ouvre par trois tiroirs en ceinture et repose sur
des pieds cambrés. 
Signé sur la serrure : F. LINKE PARIS. 
Fin du XIXe ou début du XXe siècle 
H. 78 cm - L. 146 cm - P. 81 cm 

10 000 / 12 000 €



102

165  IMPORTANT VASE BALUSTRE en bronze ciselé et céramique de SARREGUEMINES à décor fond gris-perle de motifs polychromes de palmettes et
feuillages stylisés dans des tons rouges ou bleus soulignés d’or, les prises en joncs sortant de cornes stylisées, le col monté d’un motif en
étoile à feuillages repercés soulignés d’un rang de perles. La base circulaire à frises de grecques est rythmée de quatre têtes d’éléphants. 
Cachet de la Compagnie des Bronzes de Bruxelles. 
Numéroté 832 en creux dans la pâte. 
Fin du XIXe ou début du XXe siècle
H. 69 cm - L. 40 cm

6 000 / 8 000 €
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166  IMPORTANT MIROIR en fer forgé ou
battu à riche décor rocaille. À
l’amortissement, une agrafe dans un
environnement de rinceaux et crosses
feuillagées à enroulements et réserves
en treillage, la vue soulignée d’une
moulure cordelée. 

         A la base, un large ruban retient des
branchages de chêne ou de laurier,
dans un cartouche, un bras tenant un
marteau surmonte une date « 1900 » et
une inscription « Decz (?) 23 » 
H. approximative : 240 cm
(Légers manques)

8 000 / 12 000 €

Provenance :
Certainement réalisé pour l’Exposition
Universelle de 1900 à Paris. 
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167  RENÉ LALIQUE 
       (1860-1945)

SCULPTURE en verre moulé pressé. 
Perdrix Debout, modèle créé le 5 janvier 1939
Modèle repris après 1951. 
Signée R. LALIQUE France. 
H. 17,2 cm 

150 / 200 €

Bibliographie : 
« R. Lalique » - Félix Marcilhac, les éditions de l’amateur - reproduit
page 494. 

168  RENÉ LALIQUE 
       (1860-1945)

SCULPTURE en verre moulé pressé. 
Perdrix Inquiète, modèle créé le 5 janvier 1939
Modèle repris après 1951. 
Signée LALIQUE France. 
H. 14 cm 

150 / 200 €

Bibliographie : 
« R. Lalique » - Félix Marcilhac, les éditions de l’amateur - reproduit
page 495. 

169  RENÉ LALIQUE 
       (1860-1945)

COUPE OCTOGONALE en verre moulé pressé, patiné et
opalescent. 
Modèle « Chantilly », créé le 5 mai 1942. 
Signée au stylet. 
Modèle continué après 1947. 
D. 28,5 cm 

200 / 300 €

Bibliographie : 
« R. Lalique » - Félix Marcilhac, les éditions de l’amateur - reproduit
page 312. 

170  RENÉ LALIQUE 
       (1860-1945)

PAIRE DE BOUGEOIRS en verre moulé pressé, satiné.
Modèle « Chandelier Mésanges », créé le 14 janvier 1943.
Modèle repris après 1951.
H. 17,3 cm
(Un éclat à la base de l’un)

200 / 300 €

Bibliographie : 
« R. Lalique » - Félix Marcilhac, les éditions de l’amateur - reproduit
page 612.
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La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères
par lot, les frais et taxes suivants : 27% TTC. 
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente,
de réunir ou de diviser les numéros du catalogue. 
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. 

CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné
au catalogue à titre strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente. L’absence de mention dans le catalogue, n’implique
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration,
usures, craquelures, rentoilage ou autres imperfections. Une exposition ayant permis
un examen préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis aucune
réclamation concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication prononcée et l’objet
remis. Le ré-entoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure
conservatoire et non comme un vice.
Sur demande, un rapport de condition pourra être fourni pour les lots dont
l’estimation est supérieure à 1 000 €.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif.
Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur
indication du vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de l’OVV Binoche et
Giquello.
Les lots 73,74,75,78,80 à 85, 90,91,93 à 96,98, 101,102,103, 105 à 108, 110, 111, 112
sont réalisés dans l’ivoire d’Elephantidae spp est classé à l’Annexe I au titre de la
Convention de Washington et à l’Annexe A du Règlement Communautaire Européen.
Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. 

ORDRES D’ACHATS 
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou enchérir par téléphone peut
envoyer sa demande par courrier, par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et Giquello,
accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les enchères par téléphone
sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. 
L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus responsables en
cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux ordres
d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. 
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux
conditions en vigueur au moment de la vente. 

VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site
internet www.drouotlive.com, qui constitue une plateforme technique permettant de
participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant
lieu dans des salles de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs du service
Drouot Live est la société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une
vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live doit prendre connaissance
et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables
sur www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes
conditions générales de vente.

ADJUDICATAIRE 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit
égale ou supérieure au prix de réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de
réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le droit
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère
avant celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant des enchères
en réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à
porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le coup de marteau
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre
équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-
priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication. 
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra
tenir l’O.V.V. Binoche et Giquello, responsable en cas de perte, de vol ou de
dégradation de son lot.

PAIEMENT 
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers. 
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à la garantie de l’encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs
semaines peut être nécessaire. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs
achats qu’après un règlement bancaire. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est
conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur
banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la
Société de Ventes. 
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour
l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction
du paiement en espèces de certaines créances. 
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra s’effectuer
qu’après l’obtention de la preuve que le bien a été  exporté dans un délai de 3 mois
suivant la vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive
TVA applicable au 01.01.1995). 
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement sous 30
jours, l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et sans relance
préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (Art
L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce). 

A DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut
de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien
sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour
son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la
vente trois mois après la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de
ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et
intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.

RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à
retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les locaux de l’OVV
Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage sera facturé 2 euros minimum par jour
ouvré.
Magasinage Drouot :
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant
pas l’objet d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service
Magasinage de l’Hôtel Drouot.
Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h
et de 13h à 18h.
Le service Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur. La tarification au 1er

septembre 2016 est la suivante :
Frais de dossier : 5 € HT
Frais de stockage et d’assurance : 1 € HT/jour, les 5 premiers jours ouvrés ;
5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 6e jour ouvré, selon l’encombrement du lot.
Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de Drouot Transport.
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV Binoche et
Giquello à quelque titre que ce soit. 
Pour toute expédition, un forfait minimum de 36 euros sera demandé.

BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents
privés mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après
le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption
dans les 15 jours. La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français. 
L’exportation de certains biens culturels est soumise à ‘obtention d’un certificat de
libre circulation pour un bien culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne
pourront en aucun cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V. Binoche et Giquello
et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus
dudit certificat par les autorités.

CONDITIONS DE VENTE

Photographies : Vincent Girier-Dufournier - Studio Sebert
Réalisation : Montpensier - Imprimé en belgique par Geers Offset 



 

    

 
      

 

    

 
 

 

 
 


